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Il y a différenres manières de faire de l'hisroire des idées:on peut lire les
idées d'hier à la lumière de celles d'aujourd'hui (c'est par exemple la manière
adoptée par Blaug lorsqu'il écrit Economic theory in retrospect); on peut au
contraire les éclairer en les replaçant dans le conrexte où elles onr vu le iour
(c'esr la démarche suivie par Perrot lorsqu'il publie son Histoire intellutuelle de
I'icononie folitiqne); on peut enfin adopter une problémarique pouvant être qualifiée de généalogique: c'est plutôr, semble-t-il, de ce troisième côré que
situe le livre que nous livre aujourd'hui Alain Desrosières.
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Bien plus encore il nous propose une double lecture ou, conviendrait-il
mieux de dire, une lecrure croisée. En effet, ainsi qu'il l'écir, "ce liare cherche à

noaer ensenble du récits babitaellement siparés: bistoire tecbniqae des schèmes cognitifs,
qai les relie est la fabrihistoire sociale des institations et des soarces $atistiques. Le
cation, par an inuestissenent coûteax, de fonnu, techniques et slciales, permetlant de
faire tenir ensemb/e des choses distinctes, en créant ainsi du choses d'un ailre ordre"
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1p. l7), I'approche "internaliste,, (p. 11) des spécialisres de la discipline se
conjuguant avec I'approche uexternalisre, des historiens ou sociologues. En
d'autres termes, on a donc une interaction originale "entre.cletx formes d'autttrité
par ailletrs nettenent distinctes: celle de la science et ælle de l'Etat" (p. 37) dualité
qui va se retrouver dans le tirre même de cerrains chapitres: le préfet et le géomètre (chapitre

l),

le juge er l'asrronome (chapitre 2).

Les dilférents chapitres peuvenr donc être lus dans une sorte d'alrernance, les
uns traitant de I'hisroire de la consrirurion des insrirurions chargées de la collecre et du trairemenr des données staristiques (chapitres l,5,6,8), prolongeant d'autres travaux rels que ceux de Tournerie ou de Luciani, les autres retraçant les progrès et I'enrichissement de I'ouril sratistique et de la tcchniclue
(chapirres 2, ),1,7, 9) non seulement en s'inréressant aux progrès de I'outil

mathémarique: probabilités (chapitre 2), moyenne (chapitre .l), corrélation
(chapitre 4), ou des techniques mises en æuvre par les praticiens: monographies et sondages (chapirre 7), nomenclatures er codages (chapitre fl), modélisation er économérrie (chapitre 9) mais aussi, à la façon de Salais, rerraçant
I'"invention" du chômage, ou de l)esrosières ec Thévenot analysant la constttution des catégories socio-professionnel]es tout en nous montrant comment la
réflexion s'est nourrie de préoccupations concrètes: celles de la pauvreté (p.27I
er suivanres) et de I'eugénisme, celle issue de I'attention portée par les médecins aux épidémies (p. 104 et suivantes, p. 203 et suivantes). Chemin faisant le
lecceur apprendra bien d'autres choses: en quoi une obscure querelle moyenâgeuse sur la dévolution des biens de l'ordre des franciscains alimentant la
conrroverse entre nomlnalistes er réalistes (p 9l et suivantes) continue à traverser I'histoire de la philosophie des sciences, ou bien comment d'une réflexion juridique sur l'équité des contrats aléatoires est issue la théorie des probabilités (p. 60 et suivanres), ou encore comment toutes les controverses sur les
raxinomies étaient déjà inscrites dans les démarches cles naturalistes Linné er
Buffon (p. 292 et suivanres).
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Faute de pouvoir rendre compre dans le dérail de la richesse d'un rel ouvrage, bornons-nous à signaler I'inrérêt des chapitres 5 er 6 rerraçant I'histoire
de la constitution des appareils statisriques en France oir une tradition cenrfa-

trarions autonomes préoccupées de résoudre des problèmes concrers et d'élaborer des savoirs pratiques, en Allemagne où le mot statistique prend naissance et
qui adopte un point de vue holiste permerranr de classer des savoirs hétéroclires
nourrissanr les monographies de l'école hisrorique et alimenrant la querelle des
méthodes, aux Erars-Unis, Erat fédéral, oùr la staristique esr issue du problème

contemporaine, dialogue dont la srarisrique esr précisément un des instrume_nts, que ce soit dans la période de la science u froide o oir les conceprs sonr
stabilisés ou dans celle de la science ochaude' oir, comme on peut le vàir pour
le chômage acruellement, ils tendenr à être remis en quesrion. Aurant de rarsons' par conséquent, pour recommander la lecrure de cer ouvrage: cecte histoire de la raison sratistique prolongeant heureusemenr les deux copieux volumes de I'Histttire de la statistique édirés par Economica en 1987.
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